
 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 27 janvier 2023 à 18h00 
Salle du Conseil 

11 rue de la Mairie 
33930 Vendays-Montalivet 

 
PROCÈS VERBAL 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 02 décembre 2022 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes Médoc 

Atlantique 

2. Autorisation de signature d’une convention d’occupation à titre précaire et révocable visant à 

l’établissement d’un dispositif de surveillance des massifs forestiers Girondins 

 

RESSOURCES HUMAINES 

1. Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 

permanents pour les accroissements temporaires et saisonniers d’activité et de 

remplacements 

2. Approbation de la convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et santé au travail 

du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour les collectivités 

et les établissements publics territoriaux 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Autorisation de signature d’une convention relative aux conditions de réalisation de chantier 

école de brûlage dirigé dans le cadre de la formation des responsables de travaux de brûlage 

dirigé 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Cession des parcelles BD 704 à 708 situées allée des chênes et 1 chemin de la RPA - 33930 

Vendays-Montalivet entre le CCAS et la commune 

2. Cession à l'euro symbolique de parcelles BD 703, 709 à 719 situées allée des chênes - 33930 

Vendays-Montalivet entre le CCAS et la commune 

3. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2023 

(DETR) pour les travaux de construction d’un bâtiment pour les vestiaires du club de football 

de Vendays-Montalivet 



 

 

4. Rectification de la délibération n°197-2022 du 21/10/2022 – Autorisation de demande de 

subvention au Conseil Départemental de la Gironde pour le nettoyage manuel des plages 

2023 

 

OFFICE DU TOURISME 

1. Approbation du budget 2023 de l’EPIC Office de Tourisme de Vendays-Montalivet 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Débat portant sur la politique générale de la commune pour l’année 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


